
 
 
 

LIGUE DE TIR DE FRANCHE COMTÉ 
 

PROCES VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR 
 

Le vendredi 17 juin 2022 à 18h30 
 

au Restaurant ‘‘Le Saint Géran’’ - 33, Rue Nicolas BRUAND – 25000 Besançon 
 
 
Le vendredi 17 juin 2022, à 18h30, les membres du Comité Directeur de la Ligue de Tir 
de Franche-Comté se sont réunis au Restaurant ‘‘Le Saint Géran’’ – 33 rue Nicolas 
BRUAND, sur convocation écrite (courriel) de la Secrétaire Générale, Mme Catherine 
DEMOLY. 
 
Cette réunion est présidée par M. Jean VIEILLE-PETIT, Président de la Ligue Régionale 
de Tir de Franche-Comté 
 
Présents : Jean VIEILLE-PETIT, Bernadette PONTET, Catherine DEMOLY, Roland 
KELLER, Pascal MILLET, Olivier ROUSSELET, Mesut KARSILAYAN, Aline BLANC, 
Serge SUIF, Carlos DOS SANTOS, Jacques LAUNAY, Olivier THEULIN, Pierre VIVIER, 
Fernand PACHECO. 
 
Excusés : Éric METTEY, Jacques PRUNIAUX, Cyril GUILLEREY, Thierry BAUGEY, 
Michel HINTZY 

 
 

Le Président ouvre la séance à 18h35 et, le quorum étant atteint, le Comité peut 
valablement délibérer sur l’ordre du jour tel que décrit sur la convocation adressée à 
l’ensemble de ses membres : 
 

1. Attribution des ciblerie 10 m en vente et procédure de récupération des matériels 

2. Fixation de la date de remise des récompenses aux clubs (avec réunion de comité le 
matin) 

3. Fixation de la date de la prochaine AG de la Ligue 

4. Étude des aides aux clubs 

5. Mise en route d'EDEN 

6. Projet d'achat de logiciel de gestion des stages et des formations (présentation par 
Olivier Theulin) 

7. Questions diverses 

 
1. Attribution des ciblerie 10 m en vente et procédure de récupération des matériels : 

Pour rappel, les clubs qui se sont manifestés ont demandé :  

• La ST Echay : 6 cibles 10m précision 

• La ST Besançon : 2 cibles vitesse et 3 tables de 3x20 

• L’école de ball trap de la Roche Morey : 2 cibles 10m précision 

• Pont de Roide : 2x2 pour l’USPV + 2x2 cibles pour M. Carrey 



• La ST d’Audincourt : 4 cibles précision 

• Le Val de Mouthe : 2 cibleries (sous réserve) 

Soit un total de 22 cibles demandées. 

Aucune demande pour les cibleries Arbalète. 

Les clubs seront invités à se rapprocher de Pascal Millet pour prendre RV et récupérer les 
cibles. Pascal se chargera de répartir les cibleries en lots (distribution des pieds, notamment). 
Des bons de livraisons seront délivrés. En fin de distribution, un état des lieux permettra de 
vérifier quels équipements restent encore à vendre. 

Le groupe électrogène est également en vente.  

Les autres éléments restants seront soit distribués (fonds de cibles, fourchettes) en 
supplément gratuit aux clubs, soit, pour le reliquat, emmenés en déchetterie. 

 

2. Fixation de la date de remise des récompenses aux clubs (avec réunion de comité 

le matin) 

La date retenue est le samedi 17 septembre 2022 après-midi au restaurant Thierry Garny à 
Pirey. La date initialement retenue au 10 septembre n’est pas libre pour le restaurant. 

Les médailles seront commandées par Michel Hintzy qui recense et récapitule les palmarès 
régionaux. 

Une salle sera réservée pour la réunion de Comité le matin, suivie du repas des membres du 
Comité. Ensuite, la remise des prix reçoit une centaine de participants. La cérémonie sera 
suivie d’un cocktail.  

L’invitation envoyée aux clubs devra leur demander de préciser le nombre de participants à 
l’événement. 

Mesut prépare le diaporama de remise des médailles. 

Catherine réserve le restaurant. 

 

3. Fixation de la date de la prochaine AG de la Ligue : 

La date du 13 novembre est retenue. Elle se tiendra cette année en Haute-Saône à Seveux, 
au restaurant chez Berthe et sera organisée par Patrick Viennet, président du CD 70. 

 

4. Étude des aides aux clubs : 

Un certain nombre de dossiers sont en attente car tous les documents permettant de clôturer 
les dossiers ne sont pas fournis par tous les clubs, comme les factures acquittées. Il faudra 
relancer les clubs en ce sens pour obtenir les justificatifs. 

 

5. Mise en route d'EDEN : 

La plateforme a été mise en place à la demande de l’État. Elle permet aux adhérents des 
clubs de gérer leur dossier de licence comme leur certificat médical, par exemple, qu’ils 
téléchargeront eux-mêmes. 

Il n’y aura plus de licence au format « carte » envoyée aux licenciés. Lors des compétitions, 
les tireurs devront présenter leur licence sur leur téléphone portable ou sur format papier 
(imprimé depuis la plateforme). 



La FFTir propose une demi-journée de formation sur EDEN à Châteauroux au CNTS 
mercredi 29 juin. Fernand Pacheco et Catherine DEMOLY y participeront et seront ensuite 
référents régionaux auprès des clubs qui auraient éventuellement besoin d’aide. 

L’activation d’EDEN est importante pour les licenciés, notamment pour ceux détenteurs 
d’armes. Sans cela, les Préfectures peuvent être amenées à réclamer le retour de ces armes 
soumises à détention. 

6. Projet d'achat de logiciel de gestion des stages et des formations (présentation 
par Olivier Theulin) : 

Constat est fait cette année que le temps de traitement des formations augmente avec les 
stages CAC. 100 personnes ont été formées cette année, auxquelles s’ajoutent les stages 
Ligue. 

 
Le temps nécessaire à tout le secrétariat nécessiterait presque d’embaucher un salarié. 
Olivier Theulin propose l’achat d’un logiciel de traitement informatique des données 
administratives liées au suivi des formations : QUEOVAL. 
 
Le logiciel permettra aux licenciés de se pré-inscrire aux formations. Suite à la validation 
obligatoire du RFL, les licenciés ont accès à la formation. La plateforme simplifie également 
la gestion et la réservation des salles, les convocations, les facturations (avec possibilité de 
paiement en ligne à terme), les attestations de présence, les diplômes, des données 
statistiques. Elle pourra également accueillir des contenus de formation en ligne. Par 
exemple un stage de recyclage pour BFA et BFI, pourra être disponible en ligne sur cette 
plateforme. 
 
Sous forme d’un abonnement annuel de 144€ HT mensuel (réduction possible de 5% en 
cas d’abonnement annuel). Il faut ajouter un cout unitaire / stagiaire. 
 
Le budget annuel est donc évalué à 2.400€ TTC / an payé par prélèvement mensuel. 
Il faut ajouter au démarrage, 4 heures de formation en distanciel (coût : 400€). 
Les formations seront ensuite « vendues », et donc payantes pour les clubs, permettant 
ainsi d’équilibrer le budget formation. 
 
Cet outil permettra de gagner énormément de temps pour les entraineurs, qui sera utilisé à 
meilleur escient pour former les licenciés. 
L’arrêt de la plateforme utilisée actuellement permet de récupérer un peu de budget 
également. 
 
Tous les membres présents votent pour l’achat de cette plateforme et donne pouvoir au 
Président pour signer le bon de commande. 
 
7. Questions diverses : 

Tous les clubs ont été informés par mail des nouveaux tarifs de licence pour la saison 
2022 / 2023. Ces tarifs ont été mis à jour sur ITAC. 
Statistiques régionales des licences en hausse. Le nombre de licences jeunes est 
revenu à son niveau d’avant Covid. 
 
Les 22 et 23 octobre se tiendront le match triangulaire à Bully les Mines (62). Les 
tireurs seront sélectionnés (3 par catégorie) en fonction de leurs résultats et leur 
présence aux championnats départementaux, régionaux, France. 



Pour se rendre à la compétition, il serait plus confortable de prévoir une halte, à l’aller 
et au retour, en Champagne, à Reims. Le Comité valide cette proposition de Carlos 
Dos Santos. 
 
Mélodie Bailly-Salins s’investit dans l’obtention d’un Brevet Fédéral d’Entraineur, ce 
qui lui génère des frais. La Ligue souhaite lui attribuer une aide financière 
exceptionnelle afin de l’accompagner. Il lui est demandé d’établir un devis qui 
permettra de déterminer le montant de l’aide attribuée. 
 
Pierre Vivier déplore les conditions très compliquées de gestion de l’arbitrage. En effet, 
les clubs peinent à fournir tous les éléments : ordres de mission, palmarès, documents 
d’arbitrage, plannings… Certaines dates de compétitions sont même parfois modifiées 
à quelques jours des compétitions. 
 
D’autre part, un tiers à une moitié des arbitres sollicités ne répondent pas aux 
demandes de disponibilité. Beaucoup d’arbitres ne se déplacent plus pour arbitrer. 
Les documents d’arbitrages sont à adresser à Pierre Vivier (les ordres de mission). 
Tous les éléments devront être remis en temps et en heure à Pierre ; sans cela, les 
frais d’arbitrage avancés par les clubs, ne seront pas remboursés. 
 
Les compétitions sont d’habitude les samedis et dimanches mais certains clubs 
ajoutent le vendredi soir. Cela bloque les arbitres qui n’ont pas été informés de ces 
créneaux. Il vaut mieux que les clubs prévoient des séries les vendredis soir, quitte à 
les annuler s’il n’y a pas d’inscriptions de tireurs. 
 
De plus, la gestion et le suivi des résultats sont complexifiés par les demandes de 
dérogation pas toujours validées ou demandées. 
 
Pierre VIVIER souhaite démissionner à la rentrée de son poste de Secrétaire Général 
Adjoint avec le suivi des aides aux clubs. 
 
Serge SUIF souhaite monter une équipe et présenter des tireurs en rencontres « inter-
ligues » en détection (cadets et minimes) à une compétition FFTir. Les repas sont pris 
en charge par la FFTir ; le budget est conséquent car les tireurs en minimes sont 
souvent accompagnés de leurs parents (qui ne pourront pas être défrayés). 
Serge évalue à 700 / 800€ de frais de déplacements. Le Comité répond favorablement 
à cette demande. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt les débats et lève la séance à 20 H 35 
 
 
Fait à Besançon, le 17 juin 2022 
 
 

Le Président,       La Secrétaire Générale 
 
 
Jean VIEILLE-PETIT       Catherine DEMOLY 

 


